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5.3) Révision des statuts du Groupement Intercommunal « CSSM » des communes de 

 Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex : approbation 
 

Certaines dispositions des statuts du Groupement Intercommunal « CSSM » des communes de 

Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex n’étant plus d’actualité dans le cadre de la législature en 

cours, mandat externe avait été confié par le bureau du Conseil Intercommunal en vue de leur 

toilettage, ce dont ledit Conseil a été dûment informé, lors de sa séance du 28 février 2018. 

 

Les propositions de modifications des statuts issues de cet examen ont été soumises à l’approbation 

du Conseil Intercommunal, lors de sa séance du 23 mai 2018, étant encore précisé que des 

modifications complémentaires, portant entre autres sur une réduction du délai de convocation des 

séances à 14 jours (chapitre 1 – article 15) ont été validées à l’unanimité, lors de la séance du 

21 novembre 2018. 

 

Le tableau comparatif figurant ci-dessous fait état des modifications apportées aux statuts en 

vigueur à ce jour, étant encore précisé que l’introduction suivante a été ajoutée en préambule 

« Toute désignation de personne, de statut ou de poste dans les présents statuts vise indifféremment 

l’homme ou la femme ». 

 
Titre I – Dispositions générales 

Article 1 – inchangé 

Article 2 – inchangé 

Article 3 – inchangé 

Article 4 – inchangé 

 

Titre II – Fortune et financement du Groupement 

Article 5 – inchangé 

 

Titre III – Organisation 

Article 6 – inchangé 

Article 7 – inchangé 

 

Chapitre I – Le Conseil Intercommunal (ci-après le « Conseil » 

Article 8 – inchangé 

 

Article 9 – Durée du mandat 

Ancien article Nouvelle teneur 

La durée du mandat des membres du Conseil 

est de 4 (quatre) ans, prenant fin le 30 juin 

de l’année de changement de législature. 

La durée du mandat des membres du Conseil 

est identique à la durée de la législature 

communale. Elle débute le 1er juillet de l’année 



 

 

Ils demeurent toutefois en fonction jusqu’à la 

première séance du nouveau Conseil. 

Le mandat des membres du Conseil est 

immédiatement renouvelable. 

des élections communales et prend fin le 30 

juin de la dernière année de la législature. 

Les membres du Conseil demeurent toutefois 

en fonction jusqu’à la première séance du 

nouveau Conseil. 

Le mandat des membres du Conseil est 

immédiatement renouvelable.  

 

Article 10 – Fin anticipée du mandat 

Ancien article Nouvelle teneur 

Tout membre du Conseil est considéré 

comme démissionnaire dès qu’il cesse 

d’exercer sa fonction élective au sein de sa 

commune. 

 

Un membre du Conseil est, en outre, 

considéré comme démissionnaire s'il ne 

participe pas à au moins 50 % des séances 

du Conseil par année législative, soit entre le 

1er juin et le 31 mai suivant.  

 

En cas de décès ou de démission d’un 

membre du Conseil, il est pourvu à son 

remplacement conformément à l’art. 8 des 

présents statuts pour la période restant en 

cours jusqu’au renouvellement du Conseil.  

 

Tout membre du Conseil est considéré comme 

démissionnaire dès qu’il cesse d’exercer sa 

fonction élective au sein de sa commune. 

 

Un membre du Conseil est, en outre, 

considéré comme démissionnaire s’il ne 

participe pas au moins à 50 % des séances du 

Conseil par année de mandat, soit entre le 1er 

juillet et le 30 juin suivant.  

 

En cas de décès ou de démission d’un membre 

du Conseil, il est pourvu à son remplacement 

conformément à l’art. 8 des présents statuts 

dans les plus brefs délais. Le nouveau membre 

est désigné pour la période restant à courir 

jusqu’au la fin de la législature en cours. 

 

 

Article 11 – inchangé 

Article 12 – inchangé 

 

Article 13 - Compétences 

Ancien article Nouvelle teneur  

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour la gestion et l’administration du 

Groupement. Ses attributions sont notamment 

les suivantes :  

 

a) Désigner chaque année en son sein le 

président et le vice-président du Conseil. Ces 

deux fonctions doivent obligatoirement être 

occupées par des conseillers administratifs. 

Désigner chaque année le secrétaire du 

Groupement qui doit être choisi au sein du 

Conseil. Il est membre de droit du bureau 

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour la gestion et l’administration du 

Groupement. Ses attributions sont 

notamment les suivantes :  

 

a) Désigner chaque année les autres 

membres du Bureau qui doivent être 

membres du Conseil en qualité de 

conseillers municipaux, conformément à 

l’article 20 des présents statuts. 

b) Désigner chaque année en son sein le 

président, le vice-président et le 

secrétaire du Conseil. Les fonctions de 



 

 

pour deux ans.  

 

b) Désigner chaque année le membre du 

bureau qui doit être choisi au sein du Conseil, 

conformément à l’art. 20, qui n'est pas 

membre de droit  

c) inchangé  

d) inchangé 

e) inchangé 

f) inchangé 

g) inchangé 

h) inchangé 

i) inchangé 

j) inchangé 

k) inchangé  

l) Approuver les conventions et règlements du 

Groupement 

m) inchangé 

n) inchangé 

o) Engager le directeur du Centre Sportif 

Sous-Moulin. 

 

Demeure réservée l’approbation des 

conseillers municipaux ou des conseillers 

administratifs des Communes lorsque celle-ci 

est exigée par la LAC ou les présents statuts. 

président et de vice-président doivent 

obligatoirement être occupées par des 

conseillers administratifs, qui sont 

membres de droit du Conseil, 

conformément à l’article 20 des présents 

statuts. La fonction de secrétaire doit 

obligatoirement être occupée par un des 

membres du Bureau désigné 

conformément à la lettre a) 

c), d), e), f), g), h), i), j), k) : inchangés 

l) approuver le règlement du Groupement 

m), n) : inchangés 

o) supprimé 

 

Demeure réservée l’approbation des 

conseillers municipaux ou des conseillers 

administratifs des Communes lorsque celle-ci 

est exigée par la LAC ou les présents statuts. 

 

Article 14 – inchangé 

 

Article 15 - Séances, convocations 

Ancien article Nouvelle teneur  

Le Conseil se réunit au moins quatre fois par 

année. 

En outre, il se réunit en assemblée 

extraordinaire à chaque fois qu’un membre du 

bureau ou de l’organe de contrôle des comptes 

l’estime nécessaire, ou à la demande d’un 

tiers de ses membres. 

La convocation doit être envoyée par écrit au 

moins 20 (vingt) jours à l’avance. En cas 

d’urgence motivée, le président peut 

néanmoins convoquer le Conseil verbalement 

dans un délai inférieur à 20 (vingt) jours. 

Le directeur du Groupement prend part aux 

séances du Conseil dont il n’est pas membre, 

Le Conseil se réunit au moins quatre fois par 

année. 

En outre, il se réunit en assemblée 

extraordinaire à chaque fois qu’un membre du 

bureau ou de l’organe de contrôle des 

comptes l’estime nécessaire, ou à la demande 

d’un tiers de ses membres. 

La convocation doit être envoyée par écrit au 

moins 14 (quatorze) jours à l’avance. En cas 

d’urgence motivée, le président peut 

néanmoins convoquer le Conseil verbalement 

dans un délai inférieur à 14 (quatorze) jours. 

Le directeur du Groupement prend part aux 

séances du Conseil dont il n’est pas membre, 



 

 

quand sa présence est requise par ce dernier. 

Il assiste aux séances avec voix consultative. 

La convocation mentionne l’ordre du jour. 

quand sa présence est requise par ce dernier. 

Il assiste aux séances avec voix consultative. 

La convocation mentionne l’ordre du jour. 

 

Article 16 - inchangé 

Article 17 - inchangé 

Article 18 – inchangé 

Article 19 – inchangé 

 

Chapitre II – Bureau du Conseil Intercommunal 

 

Article 20 - Composition 

Ancien article Nouvelle teneur  

Le Bureau est composé de 5 (cinq) membres. 

a) Les trois conseillers administratifs des 

communes délégués aux sports, qui 

sont membres de droit 

b) Deux conseillers municipaux issus du 

Conseil Intercommunal, qui sont 

désignés par celui-ci, conformément à 

l’article 13 

Fonction 

Le président du Conseil Intercommunal 

assure la présidence du Bureau ; Le vice-

président du Conseil Intercommunal 

assure la vice-présidence du Bureau ; Le 

1er conseiller municipal désigné par le 

Conseil représentant le Conseil au Bureau ; 

Le 2ème conseiller municipal désigné 

comme secrétaire par le Conseil, 

représentant le Conseil au Bureau, 

conformément à l’article 13. 

 

Durée 

Les conseillers administratifs sont 

membres du Bureau pour la durée de la 

législature. Les conseillers municipaux sont 

nommés pour 2 (deux) ans. 

Le Conseil s’efforcera à cette occasion 

d’assurer une représentation équilibrée des 

communes et des partis au sein du 

Bureau. 

 

Le directeur du Groupement prend part 

aux séances du Bureau, dont il n’est pas 

membre, quand sa présence est requise 

Le Bureau est composé de 5 (cinq) membres. 

a) Les trois conseillers administratifs des 

communes délégués aux sports, qui 

sont membres de droit 

b) Deux conseillers municipaux issus du 

Conseil Intercommunal, qui sont 

désignés par celui-ci, conformément à 

l’article 13 

Le Conseil s’efforcera à cette occasion 

d’assurer une représentation équilibrée des 

communes et des partis au sein du Bureau. 

Fonction 

Le président du Conseil Intercommunal 

assure la présidence du Bureau ; Le vice-

président du Conseil Intercommunal assure la 

vice-présidence du Bureau ; Le 1er conseiller 

municipal désigné par le Conseil représentant 

le Conseil au Bureau ; Le 2ème conseiller 

municipal désigné comme secrétaire par le 

Conseil, représentant le Conseil au Bureau, 

conformément à l’article 13, lettre a). 

 

Durée 

Paragraphe supprimé 

 

Voix consultative 

Le directeur du Groupement prend part aux 

séances du Bureau, dont il n’est pas membre, 

quand sa présence est requise par ce dernier. 

Il assiste aux séances avec voix consultative. 



 

 

par ce dernier. Il assiste aux séances avec 

voix consultative. 

 

Article 21 - Attributions 

Ancien article Nouvelle teneur  

Le Bureau est responsable de la gestion 

administrative et financière du Groupement. Il 

supervise l’activité du directeur du 

Groupement. Il engage et révoque le 

personnel du Groupement. 

 

Il exerce en outre les compétences qui luis 

sont déléguées par le Conseil et prépare les 

séances de celui-ci 

Le Bureau est responsable de la gestion 

administrative et financière du Groupement. Il 

supervise l’activité du directeur du 

Groupement, qui a pour mission d’assurer la 

gestion et l’administration courante du 

Groupement et la direction du personnel. 

 

Le Bureau engage et révoque l’entier du 

personnel du Groupement, y compris le 

directeur. 

 

Il exerce en outre les compétences qui luis 

sont déléguées par le Conseil et prépare les 

séances de celui-ci. 

 

Article 22 – inchangé 

Article 23 – inchangé 

Article 24 – inchangé 

Article 25 – inchangé 

 

Article 26 - Directeur 

Ancien article Nouvelle teneur  

Le Groupement peut engager un directeur 

chargé de gérer les affaires courantes du 

Groupement sous la supervision du Bureau. 

Le règlement intérieur du Groupement définit 

les compétences du directeur. 

Article supprimé 

 

 

Chapitre III – Organe de contrôle 

 

Article 27 – Organe de contrôle devient l’article 26 

Ancien article Nouvelle teneur  

L’organe de contrôle est désigné pour 4 

(quatre) ans par le Conseil au début de 

chaque législature 

 

Rapport de contrôle 

A la fin de chaque exercice, l’organe de 

contrôle établit un rapport écrit qu’il soumet 

au Bureau et au Conseil. 

Depuis l’introduction du MCH2 (modèle 

comptable harmonisé 2), l’organe de contrôle 

est désigné par le Conseil pour une durée 

d’une année, renouvelable au maximum six 

fois. 

Il est désigné 6 mois au moins avant la fin du 

mandat de l’organe de contrôle en fonction.  

 



 

 

 

L’organe de contrôle ne peut communiquer les 

constatations qu’il a faites dans l’exécution de 

son mandat qu’à des membres du Conseil. 

 

Il assiste obligatoirement à la séance du 

Conseil à l’occasion de laquelle les comptes 

annuels sont présentés et approuvés. 

Rapport de contrôle 

A la fin de chaque exercice, l’organe de 

contrôle établit un rapport écrit qu’il soumet 

au Bureau et au Conseil. 

 

L’organe de contrôle ne peut communiquer 

les constatations qu’il a faites dans l’exécution 

de son mandat qu’à des membres du Conseil. 

 

Il assiste obligatoirement à la séance du 

Conseil à l’occasion de laquelle les comptes 

annuels sont présentés et approuvés 

 

Chapitre IV – Exercice annuel, fonds de préfinancement  

L’article 27a – Répartition du résultat – devient l’article 27. 

Article 28 – inchangé 

Article 29 – inchangé 

 

 

Titre IV – Modifications des statuts, retrait et dissolution 

 

Article 30 – inchangé 

Article 31 – inchangé 

Article 32 – inchangé 

Article 33 – inchangé 

Titre V – Dispositions finales 

 

Article 34 - Entrée en vigueur 

Ancien article Nouvelle teneur  

Les présents statuts entrent en vigueur le 1er 

septembre 1996 (nonante-six). Les 

modifications approuvées par délibérations des 

communes de Chêne-Bougeries du 21 juin 

1996, de Chêne-Bourg du 7 décembre 2006 et 

Thônex du 20 juin 2006, approuvées par 

arrêté du Conseil d’Etat du 21 août 2007, 

entrent en vigueur au lendemain de l’arrêté du 

Conseil d’Etat. 

Les présents statuts entrent en vigueur le 1er 

septembre 1996 (nonante-six). Les 

modifications approuvées par arrêté du 

Conseil d’Etat du 21 août 2007, entrent en 

vigueur au lendemain de l’arrêté du Conseil 

d’Etat. 

 

Les modifications approuvées par 

délibérations des communes de Chêne-

Bougeries du XXX, de Chêne-Bourg du 8 

octobre 2019 et Thônex du 1er octobre 2019, 

entrent en vigueur au lendemain de l’arrêté 

du Conseil d’Etat. 

 

 

 



 

 

Par ailleurs, la charte graphique de ce document a été adaptée à celle actuellement en vigueur au 

CSSM. 

 

En conséquence, la délibération suivante est proposée au Conseil municipal : 
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RÉVISION DES STATUTS DU GROUPEMENT INTERCOMMUNAL « CSSM » DES 

COMMUNES DE CHÊNE-BOUGERIES, CHÊNE-BOURG ET THÔNEX : 

APPROBATION 
 

Vu l’article 30, alinéa 1, lettre u), et l’article 52, alinéa 2, de la loi sur l’administration des 

communes du 13 avril 1984, 

 

vu la proposition de modification des statuts du Groupement Intercommunal du Centre sportif Sous-

Moulin (CSSM), 

 

vu les préavis émis par le Conseil Intercommunal dudit CSSM, lors de ses séances des 

23 mai 2018 et 21 novembre 2018, 

 

sur proposition du Conseil administratif, 

 

le Conseil municipal, 

 

 

DÉCIDE 

 

 

par XX voix pour, XX voix contre et XX abstention-s 

 

 

1. d’accepter les modifications apportées aux statuts du Groupement Intercommunal du Centre 

sportif Sous-Moulin (CSSM) annexés, qui font partie intégrante de la présente délibération ; 

 

2. de subordonner cette délibération à l’acceptation d’une délibération similaire par les communes 

de Chêne-Bourg et de Thônex. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Le Président 

du Conseil municipal du Conseil municipal 

M. J. LE GUERN C. COLQUHOUN 


